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2018 aura permis à Frères des Hommes d’affirmer son positionnement politique. A la fois dans l’action 
et dans la réflexion, notre association a su réaffirmer et donner du sens à son action par et avec les 
populations en situations de vulnérabilités. 
Cet engagement partagé avec nos partenaires locaux, trouve tout son sens lorsque les populations 
gagnent en autonomie pour leur permettre de s’émanciper et de s’investir dans des dynamiques de 
changement social. 
 
Engager nos partenariats en collectif 
 
Dans toutes nos actions concrètes mais aussi au sein du collectif « Former pour transformer », que 
nous avons initié avec nos organisations partenaires, les échanges sur les pratiques et méthodes sont 
riches de sens. Les acteurs de terrain, malgré des contextes très différents, entrent en dialogue et 
confrontent leurs engagements pour parfaire l’impact de nos actions. 
Sans chercher à imposer un quelconque modèle ou méthode, le collectif constitué est parvenu à 
dégager des priorités d’action qui sont autant de leviers pour l’émancipation et la non-reproduction 
des rapports de domination. Avec les formations participatives comme unité, Frères des Hommes et 
ses partenaires parviennent à proposer des voies émancipatrices et d’engagement dans des 
dynamiques de changement social. Sources d’espoir pour les populations marginalisées, les actions 
collectives et solidaires dans lesquelles elles peuvent s’engager représentent autant d’alternatives au 
modèle dominant individualiste et compétitif. 
 
Réaffirmer le sens politique de nos actions 
 
Co-construire ensemble Frères des Hommes c’est ce que nous nous sommes  attachés à faire cette 
année. Déjà, lors de notre dernière Assemblée générale, en juin 2018, adhérent.es, membres des 
organisations partenaires, volontaires, salarié.es, nous avions débattus de notre manière de contribuer 
à la transformation sociale. Partant de ces échanges et des priorités d’actions de notre collectif 
« Former pour transformer », le Conseil d’administration s’est investi dans une clarification de nos 
orientations politiques.  
Au cours de cette année, à plusieurs reprises, lors des réunions du conseil d’administration, à l’occasion 
des journées de rencontres ouvertes aux militants de Frères des Hommes et aussi dans des temps de 
séminaire, les membres du conseil d’administration et de l’équipe salariée ont organisé le débat pour 
approfondir l’analyse de la contribution de nos actions à la transformation sociale. Le document 
d’orientation politique de Frères des Hommes, résultat de cette dynamique participative, prolonge 
notre Projet associatif. Il se présente comme un texte de référence pour la conduite de nos actions 
tant en France qu’à l’étranger. 
 
Contribuer à la transformation sociale, unis et confortés dans nos engagements 
 
Les femmes et les hommes, acteurs et actrices qui font Frères des Hommes au quotidien ont désormais 
un cadre commun pour maintenir et approfondir leur engagement. Notre association sait accueillir et 
se construire en collectif, donnant une place à chacune et chacun. 
Nous sommes plus que jamais motivés pour porter encore plus fortement nos volontés de contribution 
à la transformation sociale au sein des contextes locaux avec nos partenaires mais également sur le 
territoire français. 


